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NDK et LES RENDEZ-VOUS SONIQUES
Deux festivals à l’heure des rencontres professionnelles

Rencontrer des professionnels du secteur pour bénéficier de conseils afin de mieux développer son projet 
artistique n’est pas toujours facile… Avoir l’opportunité d’en rencontrer plusieurs, en région, dans un temps 
restreint est encore plus rare.
Depuis plusieurs années, Le FAR, en partenariat avec le festival Les Rendez-vous Soniques, co-porte cette initiative 
en direction des artistes, qu’ils soient émergents ou plus avancés dans leur développement professionnel.
Ainsi, chaque année des personnalités du monde des musiques actuelles sont invitées et mettent leur savoir 
et leur expérience au profit des artistes/groupes et des structures de la filière lors des "Ateliers soniques, 
rencontres pros". 
Cette année, cette initiative intègre également la programmation de la toute nouvelle "mouture" du festival 
des musiques électroniques (Nördik Impakt), rebaptisé NDK ! Un Speed-Meeting c’est toujours très court, mais 
ça oblige à être précis, à aller à l’essentiel… un véritable challenge des deux côtés de l’échange mais une 
belle opportunité !
En partenariat avec ces événements, Le FAR organise deux temps de rencontre.

Dans le cadre du festival NDK / Du 19 au 31 octobre à Caen (14)
Le 20 octobre de 17h à 19h / Au MOHO HQ www.ndkfestival.com

Dans le cadre du festival Les Rendez-vous Soniques / Du 9 au 14 novembre à Saint-Lô (50)
Le 13 novembre de 14h à 17h30 / La Source (Médiathèque) www.lesrendezvoussoniques.com

Cet automne, deux temps d’échange entre artistes et professionnels de la filière musiques actuelles 
sont organisés en région.
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CIE NE DITES PAS NON, VOUS AVEZ SOURI 
Une compagnie de musiques libres et vivantes

Créée il y a cinq ans sous l'impulsion de Simon 
Deslandes, la compagnie poursuit son travail autour 
des musiques de création, écrites et improvisées, en 
s'ouvrant aux autres disciplines.

Musicien et compositeur aventureux, Simon Deslandes 
ne cesse d’explorer les différentes formes de jazz 
afin de l'emmener vers d’autres territoires, le remuer 
et l’inscrire dans le présent. S'ouvrir, toujours s'ouvrir, 
questionner, innover, semer le doute, (se) surprendre, 
être en permanence à la recherche de nouveaux 
langages poétiques, de nouvelles rencontres humaines 
et artistiques, ne pas chercher à rentrer dans telle ou 
telle case. L'approche pluridisciplinaire fait partie 
intégrante des créations de Simon depuis quinze ans, 

réinterrogeant les frontières entre musique, cirque, danse, théâtre, arts plastiques et arts visuels. Aujourd’hui, 
la compagnie est membre du collectif Bazarnaom (Caen, 14).
Parallèlement aux représentations, les artistes de la compagnie "Ne dites pas non, vous avez souri" ont 
la volonté de rendre visible leurs processus de création en plaçant l’acte artistique à la portée de toutes et 
tous via un travail de médiation à destination des différents publics (familles, milieux scolaire, hospitalier...). Cette 
saison, "Le Cri des insectes" et "Le Cri des minuscules" poursuivront leurs représentations en mêlant musique 
et arts visuels. Le spectacle pédagogique sur l’histoire du jazz "L’histoire du vieux Black Joe" terminera lui 
sa diffusion par une 100e représentation à Nantes en mars 2022, laissant la place à un nouveau cycle 
de créations qui ont vu le jour en 2020-21 : le quintet "Brame de Zéphyr" et le concert circulaire "Périph 
Fluide". La compagnie travaille actuellement à la création de sa nouvelle pièce mêlant danse et musique 
"Echoes of the Jungle" (Création 2023 à la Scène Nationale 61).
La Compagnie "Ne dites pas non, vous avez souri" bénéficie de l’aide à la structuration du Ministère de la 
Culture - DRAC Normandie depuis 2019, d’une aide au fonctionnement de la Région Normandie depuis 
2020, et, plus ponctuellement, du soutien des Conseils départementaux du Calvados et de La Manche, ainsi 
que de l’ODIA Normandie et de la Spedidam.
neditespasnon.fr
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Véritables lieux de proximité et de culture, les cafés concerts offrent 
une programmation artistique souvent indépendante et variée. 
Pour beaucoup d'artistes et de groupes musiques actuelles ce sont 
des lieux essentiels d'expression, de diffusion, de rencontres et 
d'échanges avec les publics. 
Si l'on commence à revoir émerger de nouvelles grilles de 
programmation avec des artistes locaux, émergents ou confirmés, 
le doute porte aujourd'hui sur le retour du public dans ces lieux de 
vie.
Aussi, Le FAR vous propose une liste (non exhaustive) de quelques 
cafés concerts aux quatre coins de la Normandie.
• Ti' Boussa / Avranches (50) / www.facebook.com/tiboussa
• Kraken / Cherbourg-Octeville (50) / www.facebook.com/lekrakencherbourg
• Portobello Rock Club / Caen (14) / www.facebook.com/portobellorockclub.caen
• El Camino / Caen (14) / www.facebook.com/El-Camino
• O'Donnell's Irish Pub / Caen (14) / www.facebook.com/odonnellsirishpubcaen
• Mc Daid's / Le Havre (76) / www.facebook.com/McDaidsLH
• La taverne de Thor / Rouen (76) / www.facebook.com/latavernedethor
• Le 3 Pièces Muzik'Club / Rouen (76) / www.facebook.com/le3pieces
• Le Boxon / Rouen (76) / www.facebook.com/BarLeBoxon
• Le Rayon Vert / Saint-Pair-sur-Mer (50)/ www.facebook.com/lerayonvertsaintpair
Retrouver toutes les infos sur l’annuaire en ligne : www.le-far.fr

La période Covid-19 a porté un coup très dur aux 
établissements accueillant du public, parmi lesquels les cafés 
concerts. Et si cette rentrée était l'occasion d'y retourner, 
soutenir leurs équipes et retrouver la joie du live ? 

Le Boxon : « Nous espérons pouvoir faire un concert par semaine. 
Nous ciblons surtout les genre rock et metal, la gamme étant 
extrêmement large. Les concerts quand à eux sont surtout assurés 
par des groupes locaux. Nous possédons une des scènes les plus 
grandes pour un bar dans la région... »

Le 3 Pièces Muzik'Club : « Que la culture reprenne vie !!! La 
programmation est essentiellement rock. Le lieu est grand avec 
des espaces bien différenciés, ce qui permet d'envisager plein de 
choses (concerts, stand up, Dj set, projections...). Les corps artistiques 
sont encore assez cloisonnés ; nous essayons de faire partie de 
cette construction. Nous sortons également un fanzine mensuel à 
partir d'octobre en collaboration avec Chien Méchant, reprenant 
notamment la programmation mensuelle du lieu. On est super 
excités par ce projet. » 

Ti' Boussa : « Le café est géré par une association. Nous programmons 
deux concerts par mois. Aujourd’hui on est à la pêche auprès de 
nos anciens adhérents qu’on n'arrive plus à faire venir. A croire 
que l’état d’esprit a changé et qu’ils ne ressentent plus le besoin de 
sortir le soir. C’est incompréhensible ! On s’est donné jusqu’à fin 
décembre, en espérant que la fréquentation remonte. » 

Le Rayon Vert : « Nous programmons tout type de musique, de tout 
niveau de développement. Les groupes jouent selon la météo, 
dehors ou à l'intérieur. Nous exposons 1 à 2 artistes par an. Nous 
sommes ouverts aux performances et à toute forme de poésie. 
On espère pouvoir concocter une belle programmation pour le 
printemps prochain. On essaie d'être rigoureux sur l’accueil du 
public et des artistes, venez tester ! » 

Portobello Rock Club : « Le lieu accueille des soirées concert, soirées DJ 
à thème. La programmation est variée mais elle est principalement 
rock. Nos craintes sont liées à la fréquentation des concerts. On 
peut espérer pallier ce manque de fréquentation en imaginant 
un travail sur les publics pour créer une émulation locale. Il y a 
beaucoup d'artistes semi pro, ou bien émergents de très bonne 
qualité qu'il faut venir voir sur scène, dans un cadre qui va les 
mettre en valeur. » 

El Camino : « Nous acceptons essentiellement les groupes locaux ou, 
pour les groupes de l’extérieur de Caen, en partage de scène avec 
un groupe local. Nous avons besoin de travailler sereinement et 
sans pass sanitaire. »

Témoignages

Retrouver le chemin des 
CAFÉS CONCERTS

https://ndkfestival.com/programmation/rencontres-professionnelles
https://www.lesrendezvoussoniques.com/les-autres-rendez-vous-du-festival.html
http://neditespasnon.fr/
https://www.facebook.com/tiboussa
https://www.facebook.com/lekrakencherbourg
https://www.facebook.com/portobellorockclub.caen
http://www.facebook.com/El-Camino-163499070334322
https://www.facebook.com/odonnellsirishpubcaen
https://www.facebook.com/McDaidsLH
https://www.facebook.com/latavernedethor
https://www.facebook.com/le3pieces/
https://www.facebook.com/BarLeBoxon
https://www.facebook.com/lerayonvertsaintpair
https://www.le-far.fr/la-filiere-musicale-normande/annuaire-regional
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Formé en 2014 à Flers (61), c’est sur la saison 2018-2019 que Roy Thinnes se 
développe, parcourt les routes et défend son album Savior sur les scènes du 
Grand-Ouest. 
Le tremplin Emergenza et la scène du BBC (Hérouville Saint-Clair, 14) restent des 
éléments marquants ; puis le Covid est arrivé.
Cette période de crise a mis un point d'arrêt aux concerts. Le groupe a donc 
choisi de se consacrer à l’enregistrement de nouveaux titres, mais aussi de 
travailler l’image, sortir un clip vidéo du titre "Ethereal", et finaliser son nouvel 
album éponyme. Celui-ci est aujourd’hui disponible en version CD ainsi que sur 
les plateformes de streaming. Sur ce 2e album, le groupe fait appel à des invités, 
enrichissant les arrangements ainsi que les structures des morceaux.
Roy Thinnes : Chris chant, guitare, piano /  Djo batterie / Tony basse.
Concert à venir : La Luciole le 15 octobre
Roy Thinnes / www.facebook.com/roythinnesband / www.roythinnes.bandcamp.com

ROY THINNES
Le power trio d’indie-rock anglais sort son 
2e album cet automne.

MANIGALE fait son bal

En 2021, après la sortie de leur 1er album "Les Vaches", avortée 
pour cause de crise-que-tout-le-monde-connait, Manigale 
rebondit, comme les danses traditionnelles défendues par le 
groupe depuis déjà 6 ans. De la sueur, du bricolage, un peu 
d'aide et voilà La Valseuse, caravane scène toute équipée 
son-lumière, prête à investir n'importe quel type d'espace. La 
musique à danser, énergique et inventive, est servie par une 
contrebasse, un accordéon et un violon. Avec ce nouveau dispositif Manigale peut venir au plus près de son public, partager ses 
danses de répertoire traditionnel ou composé - inédites (polka à 5 temps ou branle bricolé) ou non . 
Pas besoin de savoir danser, le groupe nous invite en toute intimité à partager son énergie et son envie de vivre ensemble.
Manigale : Stephane Devineau cistre, violons, guitares, chant / Nadege Queuniet accordéon, kick, chant, violon / Rivo Ralison contrebasse, 
kick, banjo, violoncelle, samples
Concerts à venir : 23 octobre, Lion sur Mer (14) / 20 novembre, le Gros Bal (Tandem, Caen, 14)
Manigale / manigalebalfolk@gmail.com / www.facebook.com/manigalebalfolk
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Manigale prend la route avec une caravane revisitée, 
La Valseuse, et dévoile sa nouvelle création, un bal folk 
nomade, efficace, chaleureux et durable.

Tour de France AGI-SON #2
Pour un décret "Son" qui ne 
réduise pas la scène au silence

Lancé en juin 2021 au Printemps de Bourges, le tour de France AGI-SON #2 a pour objectif de réunir à 
chaque étape des personnalités du territoire : sénateur.trice.s, député.e.s, maire.s, adjoint.e.s. à la culture, 
responsables de lieux culturels, de concerts, organisateur.trice.s d'évènements, de festivals, acteur.trice.s 
associatifs.
Il est urgent de ne pas laisser le décret "Son" dans un statu quo réglementaire, dangereux pour le secteur 
et menaçant la vitalité culturelle des territoires. 
En Normandie, l'événement aura lieu à l’occasion du colloque "Check 1-2 une histoire de l’amplification", 
et s'articulera en deux temps : 
• Plénière : Un "décret son" à l'épreuve du terrain.

Présentation des prescriptions du décret "Son" et mise en perspective avec la réalité du terrain.
• Table ronde : Pour un "Décret son" qui ne réduise pas la scène au silence.

Le sujet de la réglementation sonore n'est pas que technique, il fait émerger une question plus large sur 
la politique culturelle des territoires. 

Tour de France AGI-SON #2 - Etape Normandie / Le 106 (Rouen, 76) / Le 12 octobre à partir de 14h
Tour de France AGI-SON #2 / www.agi-son.org

En septembre et octobre, AGI-SON réalise un tour de France pour 
sensibiliser et alerter les élu.es et les professionnel.le.s de la culture 
sur les difficultés liées à l'application de la nouvelle réglementation 
sonore qui concerne aussi bien les lieux de concerts, les festivals, 
que toutes les manifestations diffusant des "sons amplifiés".

CHECK 1-2 UNE HISTOIRE DE L’AMPLIFICATION
Colloque / Performance / Exposition
Et si les Beatles avaient eu une sonorisation à la mesure de leur succès ? C’est en partant de cette 
uchronie qu’ont été construites ces deux journées consacrées à l’histoire de l’amplification.
C’est aussi, en ces temps où les concerts sont fréquemment annulés, l’occasion de mettre en lumière 
ces travailleurs·euses de l’ombre que sont les technicien·ne·s du son et les prestataires de service de ce 
domaine.
De nombreuses approches et questions seront abordées grâce aux communications et tables rondes 
auxquelles Le 106 a invité expert·e·s, décideurs-euses et technicien·ne·s du son.
Check 1-2 / Les 11 et 12 octobre / Le 106 (Rouen, 76)
Gratuit sur inscription / www.billetterie.le106.com
Programme complet / www.le106.com

Passage souterrain dans les années 1960, Le Tunnel devient en 
1997 un local de répétition et d’enregistrement pour les musiciens, 
ouvert aux habitants du quartier de la Grâce-de-Dieu à Caen (14). 
Entre développement artistique et cohésion sociale par la culture, 
Le Tunnel s’inscrit comme un lieu de rencontres à travers la création 
musicale et l’initiation au son puis, plus largement, d'éducation 
artistique et culturelle. En 2020, la Ville de Caen, propriétaire des 
lieux, a réhabilité les locaux.
Géré par une association éponyme, Le Tunnel est un équipement qui 
permet l'accueil de musiciens et de porteurs de projets artistiques, 
de tous horizons, doté d’un espace convivial avec une buvette et 
deux espaces de travail modulables : un studio pour le travail en 
petit groupe avec des postes pour la création numérique et un autre 
plus grand permettant, notamment, les répétitions.
Equipé d'un parc matériel en son (backline classique) et multimédia 
(pour la MAO - Musique Assistée par Ordinateur - et pour le montage vidéo) le 
Tunnel peut accueillir des artistes et des groupes en répétition, en 
résidence, ou encore des ateliers et des temps de rencontre avec 
les publics (musiciens, habitants, acteurs locaux...).
L'équipe du Tunnel travaille à créer les conditions favorables à 
l’éclosion des idées et inscrit son action autour de projets musique 
et numérique permettant aussi la promotion des droits culturels du 
citoyen. Outil au service des artistes de l'agglomération caennaise, 
Le Tunnel veut tisser des liens et construire des relations partenariales 
durables au sein de la filière musiques actuelles.
Le Tunnel / 46 av. Père Charles de Foucauld - Caen (14) / 06 51 11 60 54
www.facebook.com/letunnelcaen

Espace d'expression et de création, Le Tunnel fait peau neuve 
et renforce son accueil des artistes et  groupes de musiques 
actuelles.

Des studios rénovés pour 
les artistes et groupes de 
musiques actuelles.

Pour la structuration et la relance de la filière des industries 
culturelles et créatives, le Gouvernement lance, dans le 
cadre de France Relance, quatre dispositifs dotés de 10M€ 
chacun :
 - un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour le 

développement de "solutions de billetterie innovantes" ;
 - un appel à projets (AAP) pour favoriser l’émergence 

d’"Alternatives vertes" ;
 - un appel à projets (AAP) pour le développement 

d’"Expérience augmentée du spectacle vivant" ;
 - un appel à projets (AAP) en faveur du développement 

de solutions pour la "Numérisation du patrimoine et de 
l’architecture".

Ces dispositifs s’inscrivent dans le cadre du 4e PIA 
(programme d’investissements d’avenir) ; ils seront mis en œuvre 
par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des dépôts), un 
des opérateurs du PIA.
Les entreprises de toutes tailles (y compris les TPE et PME), 
mais également les établissements publics culturels et les 
associations peuvent postuler. Ces dispositifs visent à financer 
des projets innovants à fort potentiel de transformation pour 
la filière. Le soutien, en subvention, intervient en phase 
d’amorçage et vise des projets présentant une perspective 
de rentabilité ou de pérennité financière et la constitution 
d’actifs matériels ou immatériels.
 www.culture.gouv.fr

France Relance
Lancement de quatre dispositifs pour accompagner 
les transitions numérique et écologique des industries 
culturelles et créatives.

DISPOSITIFS

Suite à la crise sanitaire, et dans le cadre de sa politique 
de soutien à la reprise d’activité, la Sacem met en place 
"Tous en Live", une aide exceptionnelle à l’organisation de 
concerts ou de spectacles pour ses clients dont ce n’est pas 
l’activité principale (cafés, restaurants, hôtels, bar à ambiance 
musicale, campings etc).

Ce programme vise à favoriser la reprise d’activité et a 
pour objectif de soutenir ces acteurs en facilitant la création 
d’animations et d’événements musicaux afin de mettre en 
valeur leurs établissements, tout en donnant l’occasion à des 
artistes de renouer avec leur public. Il s'agit également de 
valoriser l’engagement et la prise d’initiatives artistiques par 
des acteurs territoriaux, et d'encourager la création et la 
diffusion musicale locale.

Récapitulatif : Le montant de l’aide est fixé à 250 € par 
concert ou spectacle. Le nombre maximum de dossiers 
présentés par porteur de projet sur l’année est de 3. Les 
projets doivent avoir lieu du 30 juin au 30 décembre 2021, 
à l’exclusion de l’organisation des réveillons de Noël et du 
nouvel An.
www.societe.sacem.fr

Sacem / Tous en Live 
La Sacem aide à la reprise et lance le dispositif "Tous 
en live" pour accompagner la reprise musicale des 
cafés, hôtels, restaurants et discothèques et renforcer 
la proximité avec leurs clients.

Le Décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021 a pour 
objet d'attribuer une aide aux employeurs entrant dans le 
champ d'application du GUSO pour le paiement de toutes 
ou d'une partie des cotisations et contributions afin de 
soutenir l'emploi dans le spectacle vivant, et de réamorcer 
la reprise d'activité.
Publics concernés : collectivités territoriales de moins de 
3 500 habitants, structures de droit privé entrant dans 
le champ d'application du GUSO, à l'exception des 
particuliers employeurs. 
L'aide financière est attribuée dans la limite des crédits 
disponibles et des plafonds suivants :
- 120 € maximum par déclaration unique simplifiée pour un 
artiste du spectacle ou technicien concourant au spectacle 
et par jour travaillé
- 600 € maximum par employeur sur toute la durée 
d'application de ce dispositif

Le décret précise que l'aide s'applique sur des contrats de 
travail dont "l'exécution a débuté au plus tôt au 1er juillet 
2021 et s'achève au plus tard le 31 décembre 2021, et 
enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle 
vivant au plus tard le 15 janvier 2022".
Décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021 / www.legifrance.gouv.fr

GUSO / Aide temporaire
Un nouveau dispositif exceptionnel est mis en œuvre 
pour les employeurs organisateurs de spectacles 
vivants qui entrent dans le champ d'application du 
guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO).

JM FRANCE : Repérages artistiques

Depuis 2014, les JM France organisent des journées de repérage régionales permettant aux équipes 
artistiques de présenter leur projet en conditions scéniques et devant un parterre de professionnels. Ces 
auditions se déroulent annuellement en Ile-de-France et sous forme de biennale en région.
L’audition n’est pas un concours mais un temps de rencontre et d’échange entre artistes et partenaires 
culturels autour de projets aboutis ou à créer. Le cahier des charges imposant une sélection rigoureuse par 
formats, par esthétiques et par classes d’âge, le fait de ne pas être sélectionné n’est pas exclusivement 
lié à des questions artistiques, mais également à des choix d’équilibre de programmation nationale. 

Certaines candidatures peuvent être réservées pour une audition ou une saison ultérieure. La direction artistique des JM France 
reste seule décisionnaire de ses choix de programmation.
Les artistes retenus à l’issue des auditions seront reçus au siège des JM France, à Paris, dans le cadre de l’élaboration de leur 
saison 2023/2024.
Calendrier : 
 - Candidatures jusqu’au 16 janvier 2022 inclus
 - Présélection entre le 17 janvier et le 4 février 2022
 - Auditions : le 17 mars 2022 au Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil (27)

Accéder au dossier en ligne : docs.google.com
JM France Normandie / Mme Brigitte GALLIER (Présidente) / bgallier@jmfrance.org / www.jmfrance.org

Pour la programmation nationale de la saison 2023-2024, les JM France organisent au printemps 
prochain une audition régionale. Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes.

Cie Dulciné : Mon premier Ciné-Concert (2020)
« Lorsque nous avons candidaté nous venions de finir la 
création. Mon premier Ciné-Concert rentrait dans le cahier des 
charges des JMF. Créer un concert ou n'importe quel spectacle 
c'est bien, le diffuser c'est mieux. Un spectacle n'existe que 
lorsqu'il est diffusé. Rentrer dans le réseau des JM France c'est 
ajouter une corde à notre arc. C'est aussi rentrer dans un réseau 
qui dépasse les frontières. C'est un moteur pour la diffusion. »

Les Vibrants Défricheurs : Pierre, Feuille, Loup (2018)
« Pour ma part j'ai eu la chance de faire deux fois les JM 
France. La 1ère c'était avec le spectacle "Sur la route avec Alan 
Lomax" de King Biscuit en compagnie de Frédéric Jouhannet, 
projet pour lequel JM France était également producteur. 
Pour "Pierre Feuille Loup" nous avons intégré leur catalogue 
tout en poursuivant notre travail de diffusion avec les Vibrants 
Défricheurs. Aujourd'hui, nous sommes ainsi à plus d'une 

centaine de dates de représentations, de la salle municipale à 
la scène nationale. Tourner avec les JM France est idéal pour se 
roder et se confronter au monde du spectacle, avec un réseau 
hyper agréable. »

Quartet Issachar : L'histoire du vieux Black Joe (2016)
« La sélection de "L'histoire du vieux Black Joe" par les JM 
France en 2018 nous a permis de jouer une soixantaine de 
dates dans toute la France, et ainsi d'agrandir notre réseau 
au national. Ce fut une tournée très intense, un rythme très 
dense qui nous a apporté beaucoup de réflexes sur le plateau 
mais aussi en dehors, notamment sur la gestion de l'énergie 
intérieure. Quasiment que des bons souvenirs, de très belles 
rencontres avec les enfants, les théâtres et les équipes JM 
France. Et ce n'est pas fini : le spectacle jouera sa 100e et 
dernière représentation à Nantes en mars 2022 avec les JM 
France Loire Atlantique ! »

Témoignages

Cette année les immersions START se 
dérouleront à L’Autre Lieu et à La Bibi. Chacune 
de ces sessions accueillera 8 projets lauréats. 
Ce sont 40 artistes musiciens qui bénéficieront 
de conseil artistique, technique, administratif 
afin de développer leur projet.
Différents intervenants et formateurs 
professionnels du secteur des musiques 
actuelles animeront ces journées à travers des 
ateliers : Diagnostic scénique ; Composer et 
arranger ; Identité artistique ; Structuration 
administrative ; Environnement du musicien...
L’objectif des immersions START est de 
permettre à ces artistes/groupes de gagner du 
temps dans leur processus de développement, 
d’affiner leur proposition artistique, d'avoir 
un retour sur leurs projets de la part des 
professionnels mais aussi d’échanger et de 
tisser des liens entre artistes issus du même 
territoire.
Tout au long de l’année Le FAR, en partenariat 
avec des acteurs normands ou nationaux, 
met en place des journées thématiques liées 
aux besoins des artistes établis lors de ces 
immersions. Les lauréats START y sont conviés 
afin de bénéficier d’un accompagnement et 
d’un suivi pérenne.
Ce parcours d’accompagnement est financé 
par les 5 Départements normands, la Ville de 
Caen et la Région Normandie.
Les Immersions :
Du 26 au 28 octobre à L’Autre Lieu (Cherbourg, 50)

Du 02 au 04 novembre à La Bibi (Caen, 14)

www.start-and-go.net

Les lauréarts START du dispositif Start 
& Go vont bénéficier cet automne de 
2 sessions regroupant des journées 
d'information, ateliers, conseils...

Rentrée en 
IMMERSION

> Région Normandie : 
Patrick Gomont, vice-président en charge de 
la culture et du patrimoine
patrick.gomont@normandie.fr

> Département du Calvados : 
Clara Dewaële, vice-présidente et présidente 
de la Commission "Education et Attractivité"
clara.dewaele@calvados.fr

> Département de l’Eure : 
Alexandre Rassaërt, vice-président à la 
culture, au patrimoine, à la lecture publique, 
aux archives et aux relations internationales
alexandre.rassaert@eure.fr 

> Département de la Manche : 
Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente en 
charge de l’attractivité, de la culture et de la 
valorisation du territoire et présidente de la 
Commission "Attractivité et numérique"
catherine.brunaud-rhyn@manche.fr

> Département de l’Orne : 
Valérie Alain, vice-présidente et présidente de 
la Commission "Education, Culture et Sport"
alain.valerie@orne.fr

> Département de la Seine-Maritime : 
Patrick Teissère, vice-président en charge de la 
culture, la lecture publique, le patrimoine et la 
coopération décentralisée
patrick.teissere@seinemaritime.fr

Les ÉLU.E.S CULTURE 
en Normandie
Les élu.e.s Culture, régionaux et 
départementaux sont les interlocuteurs 
privilégiés des acteurs et des territoires. 
Vous pouvez prendre contact avec eux.

https://www.le-far.fr
https://www.facebook.com/roythinnesband
https://roythinnes.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/manigalebalfolk
https://agi-son.org/agi-son/news-1/tour-de-france-agi-son-2-122
https://billetterie.le106.com/
https://www.le106.com/medias/check1-2-programme.pdf
https://www.facebook.com/letunnelcaen
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/France-Relance-lancement-de-quatre-dispositifs-des-investissements-d-avenir-pour-accompagner-les-transitions-numerique-et-ecologique-des-industri?
https://societe.sacem.fr/actualites/notre-societe/la-sacem-aide-la-reprise-et-lance-le-dispositif-tous-en-live
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044039279
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLqfAmc0GM90ibWPQ8KMSQajEonTl1uuVDD9d1Ns_Sdj5N6A/viewform
https://www.jmfrance.org/
https://www.start-and-go.net/
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PORTRAIT

Quelles sont les grandes étapes de ton parcours 
jusqu’à ton arrivée au Tetris ?
J’ai un parcours inhabituel en histoire médiévale, qui ne 
correspondait pas à mes aspirations, même si j’ai bien 
aimé faire de la recherche.  J’ai du coup entrepris une 
reconversion dans la culture. J’ai été à la Croix-Rouge 
française sur l’accès à la culture et aux loisirs pour les 
publics éloignés. Puis j’ai rejoint les rangs de la diplomatie 
culturelle française, à Munich et en Suisse pour permettre 
des échanges culturels plus fluides.
Mes postes à l’étranger se terminant, j’ai découvert à Paris 
le milieu des organismes de gestion collective (la plus connue 
est la Sacem, mais il en existe plein d’autres). J’ai travaillé pour la 
SPPF qui s’occupe des droits des producteurs musicaux puis 
pour l’Adami, qui gèrent les droits des artistes-interprètes. 
J’en ai eu assez de faire de l’administratif et je ne me sentais 
pas en prise avec les réalités des artistes. J’avais envie de 
quitter Paris, d’être plus utile à des artistes en début de 
projets. Le poste au Tetris était parfait !

En quoi ton expérience à l’Adami nourrit ton métier 
de "Chargée d’accompagnement artistique" ? 
Dans mes précédents postes, j’ai toujours été à l’endroit 
où on distribuait l’argent et on demandait de remplir des 
dossiers imbuvables. J’avais à cœur d’accompagner mes 
interlocuteurs sur le montage de dossiers. J’ai été recrutée 
à l’Adami en partie pour mettre en place un programme 
d’aide financière et d’accompagnement de projets pour 
des comédien.ne.s. J’ai accompagné 130 artistes en trois 
ans, avec de belles réussites, des périodes de doutes, 
des rappels à la réalité. Certains projets ont vu le jour, 
d’autres sont encore en gestation. J’ai acquis et pris goût 
à l’accompagnement ainsi. La force de l’Adami est de 
se positionner sur plusieurs esthétiques artistiques et j’ai 
adoré travailler avec autant des musicien.ne.s que des 
marionnettistes, des comédien.ne.s ou des danseu.se.s. Les 
passerelles entre les disciplines restent un élément important 
pour moi, même si je suis retournée à mes premiers amours, 
la musique. 

Comment définirais-tu l’accompagnement au 
Tetris ? Quelle place tient-il dans la structure ?
L’accompagnement est à l’origine de la Papa’s production, 
l’association qui gère le Tetris. Elle a été créée pour 
accompagner administrativement le groupe de Franck, notre 
directeur. Puis d’autres groupes ont demandé de l’aide et 
l’association a pris de l’ampleur aussi sur d’autres projets, 
le Ouest Park, le Tetris, Ouest Track et j’en passe, tout en 
continuant l’accompagnement sous différentes formes : on est 
antenne pour plusieurs tremplins, les iNOUïS du Printemps 
de Bourges, Buzz Booster. Ces dernières années il y a 
eu une vraie réflexion autour de l’accompagnement pour 
répondre mieux aux besoins du territoire et à toutes les 
esthétiques musicales des musiques actuelles. Tout le monde 
est bienvenu ! L’accompagnement est aussi une bonne façon 
de travailler en transversalité avec toutes les activités du 
Tetris et de s’ancrer dans notre territoire. 

Explique-nous le nouveau dispositif "La 
Transatlantique".  En quoi consiste-t-il, quelle 
forme prend-il, à qui s’adresse-t-il ? 
La Transatlantique est le dispositif d’accompagnement le plus 

mobilisateur de notre nouvelle politique d’accompagnement 
global. L’idée de celle-ci est d’accompagner le plus largement 
la scène musicale de l’Estuaire de la Seine, les artistes qui 
souhaitent devenir professionnel.le.s ou qui le sont déjà 
et les métiers autour, moins visibles mais nécessaires pour 
l’émergence d’une scène musicale. Je pense au labels, 
tourneurs, manageurs et autres. 
La Transatlantique est un dispositif d’accompagnement 
au long court pour trois groupes/artistes à vocation 
professionnelle avec mise à disposition des studios de 
répétition, modules de formation et de coaching, et suivi 
personnalisé. Cette année, les artistes lauréats sont : White 
Velvet, Lotti, Manhattan sur Mer.
En dehors de ce dispositif, j’accompagne également tout 
projet musical à vocation professionnelle de façon plus 
légère. L’idée c’est d’être disponible pour tou.te.s et au 
rythme de chacun.e. 

Quelles actualités pour l’automne au Tetris ?
Déjà la reprise des concerts débout, on a hâte !
On accueillera notre première promo de la Transatlantique, 
la sélection vient de se terminer. 
On organise un pré-festival Ouest Park, nommé Bars à 
l’Ouest début octobre dans huit bars du Havre pour mettre 
en avant des artistes émergents et accompagner des 
établissements dans l’organisation de concert via le GUSO 
et le GIP cafés-cultures. Puis c’est le retour d’un Ouest Park 
presque normal, on y croit !
On travaille aussi sur des projets avec nos partenaires, 
comme le CEM, le Conservatoire ou l’Université du Havre. 
On est deux de l’équipe, Marie, notre régisseuse générale 
et moi-même à faire partie du mentorat Wah ! porté par la 
Fedelima pour promouvoir les femmes dans les musiques 
actuelles. www.wah-egalite.org

Isabelle Buffetaut / isabelle@papasprod.com / 02 35 19 53 25 / www.letetris.fr 

ISABELLE BUFFETAUT
Chargée d’accompagnement artistique chez Papa's 
Production (Le Havre, 76) : Le Tetris / Ouest Park Festival / 
Ouest Track Radio
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Tournée John’s Session
Cet automne, John sillonne la Normandie pour une tournée de concerts, des expositions, des tables rondes, des 
animations... dans les SMAC. Parole à l'équipe de Beauregard.

« Le Live nous manque et depuis plus de 18 mois, nous avons réalisé à quel point vivre l’expérience concert est primordiale 
et emblématique de la fête, de la rencontre, bref, de l’expression de liberté. Le public, les artistes, les professionnels nous 
ont manqué. Nous pouvons désormais nous retrouver et évidemment, John ne pouvait pas attendre juillet prochain pour 
revivre à vos côtés l’intensité du live.  
Avec le soutien de la Région Normandie, dès fin septembre, John passera par Hérouville St-Clair, Rouen, Évreux, Le 
Havre, Alençon et St-Lô, accompagné des différents vainqueurs de la John’s Session et des groupes normands qui devaient 
monter sur les scènes de Beauregard 2020. Il distillera aux 6 coins de la Normandie son ADN : l’énergie du concert, des 
expositions et performances artistiques, des rencontres, tables rondes et places à gagner !
Au détour de ces soirées, nous inviterons donc les professionnels, les étudiants, les institutionnels, les festivaliers, les 
curieux, à investir en tables rondes les salles et leurs lieux partenaires, afin de découvrir, partager, échanger et créer une 
réflexion commune sur nos métiers, nos problématiques, nos inconnues, nos futurs... »

29 sept. à partir de 20H / Café des 
Images (Hérouville-St-Clair, 14)
Ciné-Rencontre : Festival; enjeux & 
création. Projection "Le jour où les 
Clash sont venus chez nous"

30 sept. / Le BBC (Hérouville-St-Clair, 14)
Concerts : We Hate You Please Die 
/ N U I T / Jahen Oarsman

1er oct./ Le 106 (Rouen, 76)
Concerts : La Gallera Social Club / N U I T / Dye Crap

2 oct. à partir de 18h / Le Kubb (Evreux, 27)
Projection-rencontre : En quête d'inspiration ; le processus 
de création. Samba de la Muerte présente "Opening 
Tapes" + Concerts : Samba de la Muerte / N U I T

7 oct. à partir de 17h30 / Le Tetris (Le Havre, 76)
Table ronde : Développement durable ; mutualiser pour 
économiser.
Concerts : Annabella Hawk / We Hate You Please Die

8 oct. à partir de 17h30 / La Luciole (Alençon, 61)
Table ronde : Festivals ; forces de sensibilisation
Concerts : Annabella Hawk / The Eternal Youth / Victor

9 oct. à partir de 17h30 / Le Normandy (St-Lô, 50)
Table ronde : Musiques actuelles ; à la rencontre de leurs 
territoires.
Concerts : Annabella Hawk / We Hate You Please Die / 
Blackseen
www.festivalbeauregard.com/Johnsession

Aérolab est une des actions de 
soutien et d'accompagnement 
des artistes que propose 
TFT (L'Aigle, 61). Aux 
côtés d'autres outils 
comme Radar Musique 
(distribution) et Aérolive 
(festival itinérant), Aérolab 
permet aux groupes de diversifier les scènes (de 
l'accueil en médiathèque, en café-concert et SMAC), et 
de renforcer les rencontres avec un public varié 
(en milieu rural comme en ville) dans des ambiances 
très différentes.
Pour cette tournée d'automne ce sont les 
groupes Beach Youth et Veik qui ont été 
sélectionnés. Chacun d'eux donnera 4 concerts 
dans l'Orne et le Calvados ; une manière pour 
l'équipe d'Aérolab de concrétiser le travail 
préalablement fait en résidence et de focaliser 
l'attention sur deux groupes en devenir.
www.tftlabel.com/aerolab

Tournée automne 
AÉROLAB
TFT lance sa 7e saison Aérolab, pour une 
série de concerts de Veik et de Beach Youth 
cet automne dans l'Orne et le Calvados.

https://www.le-far.fr/
https://www.wah-egalite.org/
https://letetris.fr/accompagnement-de-la-scene-locale 
https://www.festivalbeauregard.com/Johnsession
https://www.tftlabel.com/aerolab/

